
 
 
 
 
 
 
Ville de MAROMME   ANNONCE 

 
REMPLACEMENT DE 47 VESTIAIRES  

DONT 9 CHAUFFANTS VENTILES 
 

La Ville de Maromme souhaite remplacer ses vestiaires pour le personnel technique. Pour cela, 
elle va faire l'acquisition d'armoires vestiaires.  

Si vous désirez répondre, je vous invite à prendre contact avec les Services Techniques de la 
Ville de Maromme rue Pican, Tel. 02 32 82 36 40 . 

Une réponse devra être déposée ou adressée en Mairie, sous pli cacheté,  avant le 15 juillet 2011 
 à 16 heures, par courrier à l'adresse ci-dessous : 
 

VILLE DE MAROMME 
Pôle Moyens Généraux 

Place Jean Jaurès 
BP 1095 

76153 MAROMME CEDEX 
 
 

DESCRIPTIF DU MATERIEL  : 
 
A/    VESTIAIRES METALIQUES SUR PIEDS  : 

        8 BLOCS DE 4 CASES ET 3 BLOCS DE  2 CASES  
        Dimensions : 400 x 490 x 1800 mm 
        Conformes aux normes CE 
 
SPECIFICATIONS : 
 
- Séparation verticale sous étagère séparant linge de travail et linge civil. 
- Grilles d'aération hautes et basses. 
- Fermeture par verrou porte cadenas. 
- Equipés d’une tablette fixe 
- Barre porte cintre avec deux crochets 
- Un porte étiquette sur chaque porte. 
 

- Quantité : 38  
- Couleur à déterminer 
- Garantie 5 ans pièces et main d'œuvre  

 
 

� OPTION : Socle  banc simple face, à adapter sous le vestiaire 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
B/  VESTIAIRE METALIQUE SUR PIEDS  : 

      2 BLOCS DE 4 CASES et 1 BLOC DE 1 CASE CHAUFFANT VENTILE       
      Dimensions : 600 x 490 x 1800 mm 
      Conformes normes CE 
 
SPECIFICATIONS : 

 
- Séparation verticale sous étagère séparant linge de travail et linge civil 
- Puissance de chauffage 90w 
- Puissance de ventilateur 20w 150 m3/h 
- Interrupteurs indépendants pour chaque vestiaire 
- Prise électrique dans la partie basse pour relier les vestiaires en série 
- Barre de cintre muni de 3 crochets 
- Etagère fixe 
- Fermeture par verrou de cadenas 

 
- Quantité : 9 
- Couleur à déterminer 
- Garantie 5 ans pièces et main d'œuvre  

 
 

� OPTION : Socle banc simple face à adapter sous le vestiaire 
 
 
 
 

Délai de livraison : 
 

- Livraison en une seule fois. Elle s'effectuera semaine 36, sur rendez-vous. 
Deux jours avant la livraison, un rendez-vous sera convenu avec les Services 
Techniques de la Ville de Maromme. L'Opérateur économique contactera le service 
magasin au 02 32 82 36 46 afin de déterminer l'heure et le lieu de livraison. 
 
 

Délai de validité des offres : 120 jours 
 
 
 
Date de la publication : le 30 juin 2011 
 

 


